CDW 2018 02 (39)
Commissions subrégionales de l’AViQ 2018-2023
Formulaire de candidature

•

Candidature

Je soussigné(e) (majuscules) ……………………………………………………….………………………….. pose ma
candidature en tant que membre de la Commission subrégionale de
□
□
□
□
□

Brabant wallon
Région du Centre
Centre-Ardenne
Charleroi
Dinant-Philippeville

□
□
□
□
□

Huy-Waremme
Liège
Namur
Mons-Borinage
Thuin

□

Services généraux

□
□
□

Sud-Luxembourg
Verviers
Wallonie picarde

En tant que représentants des
□

Usagers

•

Coordonnées professionnelles ou associatives

□

Services spécialisés
dans le handicap

Pour la catégorie « usagers »
□ Personne en situation de handicap
Adresse : …………………………………………………………………………………………..……………………….
Association active dans le secteur du handicap (facultatif): ………………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………………………………..
Proche d’une personne en situation de handicap
Adresse : …………………………………………………………………………………………..……………………….
Association active dans le secteur du handicap : ………………………………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………………………………..
□ Professionnel d’une association représentative des personnes en situation de handicap
Association représentative : ………………………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………………………….………………………
Adresse de l’employeur : …………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………………
Pour les catégories « services généraux » et « services spécialisés dans le handicap »
- Employeur : ………………………………………………………………………………………………………………
- Type de service : ……………………………………………………………………………….………………………
- Adresse de l’employeur : ………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………………
□

•

Données de contact du candidat – Où pouvons-nous vous contacter

Adresse postale : ……………………………………………………………..…………………..………………..................
…………………………………………………………………………………………………………………….………...................
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………….………..................
Email : ………………………………………………………………………………………………………….………..................
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•

Motivations du candidat
Cette partie est facultative. Toutefois, si vous postulez à titre professionnel (association
représentative, services généraux et spécialisés), ces informations pourront aider à votre
sélection. Pour rappel, le nombre de membres d’une Commission subrégionale est limité.

Si vous souhaitez faire part de vos compétences ainsi que de vos réseaux par rapport au profil
souhaité, vous pouvez le faire librement dans le cadre ci-dessous :

A titre d'information complémentaire, vous pouvez indiquer de manière synthétique quel(s) autre(s)
mandat(s) ou fonction(s) vous occupez et auprès de quels organismes, entreprises ou associations.

Date et signature

Ce formulaire de candidature doit être envoyé complété et signé pour le 30 mars 2018 soit :
•
•

De préférence par mail à l’adresse : comsub@aviq.be
Par voie postale à l’adresse :
Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) - Direction Prospective et stratégie
Rue de la Rivelaine 21 à 6061 Montignies-sur-Sambre
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